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LIVRES
Septembre 2016, poèmes
Livre dos carré collé
80 pp. , 12 x 21 cm
11 euros

Morning à la fenêtre 
de Christophe Sanchez
(poésie)

 Durant dix semaines d’insomnie matinale, s’attacher 
à écrire le petit jour et les émotions qui pointent. Ce 
que disent, en quelques vers libres, les vagues qui 
poussent à la fenêtre l’âme des sans-réveils.
Morning à la fenêtre
C’est un regard sur le jour qui vient ou celui qui passe, 
ou les deux. Regard par la fenêtre au petit matin.

Décembre 2016, nouvelles 
Livre dos carré collé
102 pp. , 12 x 21 cm
11 euros
ISBN : 979-10-96556-02-1

A un moment donné
de Thierry Radière
(nouvelles)

A un moment donné, dans un lieu précis, à cause d’un 
détail particulier, tout bascule, a basculé ou basculera 
avec des conséquences marquantes. Que ce soit à une 
intersection, dans l’océan, une épicerie, un couloir, 
à table ou dans un ascenseur. A un moment donné, 
la prise de conscience de l’importance de la vie est 
une histoire à raconter. Cette révélation, même si elle 
a lieu à tout âge, nous renvoie souvent à nos peurs 
d’enfant. A des angoisses métaphysiques.



Janvier 2017, poèmes illustrés par Jacques 
Cauda
Carnet  à spirales
20 pp., 21 x 14,8 cm
8 euros
ISBN : 979-10-96556-11-3

Dans la course, hors circuit
de Murielle Compère-Demarcy

Les Carnets de route veulent être un état des lieux de notre société et une manière de dire «non» à la barbarie 
sous toutes ses formes qui se débat à nos portes, et, même si la poésie ne sert à rien et que nos cris sont lancés 
dans le désert, laissons au moins à nos enfants une mémoire de ces Hommes qui voulaient se battre autrement 
que par la violence, les armes et la terreur, laissons au moins des traces qui prouvent que nous n’étions pas 
d’accord.

Parce que se donner du mal pour les petites choses nous mène parfois aux grandes.

Avril 2017, nouvelles
Livret broché en agrafes
28 pp., 10 x 20 cm
8 euros.
ISBN : 979-10-96556-04-5

« Il tourne en rond. A longueur de temps. Sa vie 
tourne en rond. Dans son appartement rectangulaire. 
Avec vue rectangulaire sur le ciel. Certes plein sud. 
Mais les soleils rectangulaires n’illuminent jamais 
tout l’espace. Ils s’arrêtent aux lisières de l’impro-
bable. Là où l’humain se planque. Là où règne l’in-
quiétude. Les soleils rectangulaires s’en moquent, de 
l’inquiétude. Ils lui chatouillent la barbe, se marrent, 
et s’en vont dès le soir. Pour laisser l’ombre envahir 
tout l’espace. La poitrine. La gorge. Pour l’obliger à 
reculer au-delà du rectangle. Dans les coins. Dans 
ses 20 pourcents. Dans le noir. »



Juin 2017, récit
Dos carré collé
52 pp., 10 x 20 cm
10 euros
ISBN : 979-10-96556-05-2

Babel Tango
de Nolwenn Euzen

Nolwenn Euzen pose avec ce livre sa « petite valise 
de silence » à ouvrir délicatement avant d’entrer 
dans un vertigineux et enivrant récit à la poésie hors 
norme.

« Ceux qui peuplaient peuplaient si fort qu’ils pen-
saient que cela suffirait pour tous. Qu’il suffisait de 
partager. Pour être heureux pourtant, chacun avait 
besoin du petit peuple de l’instant qui ne court pas 
sans l’autre, gonfle à la vitesse des choses douces. »

Septembre 2017, poèmes
Dos carré collé
44 pp., 10 x 20
10 euros
ISBN : 979-10-96556-06-9

Nous étions de ceux-là
de Julien Tardif

…si les saisons se ressemblent d’une année sur 
l’autre, le cours des choses, des êtres animés ou ina-
nimés, évolue, vibrant de plus en plus violemment, 
et il semble que plus aucun sol jamais ne sera assez 
stable pour y tenir debout. L’écriture dès lors est un 
exutoire, une forme de rébellion à l’égard des der-
niers optimistes encore sérieux ; je ne parle pas ici 
des touristes de la vie moderne qui seuls encensent 
le vice : j’écris pour les êtres encore vivants, aliénés 
ou expropriés que nous sommes, passés ou présents, 
à venir s’il en reste demain.



Novembre 2017, poèmes
Dos carré collé
52 pp. 10 x 20 cm
10 euros
ISBN : 979-10-96556-07-6

Ce n’est rien
de Yannick Torlini

«ce qui tient toute cette terrible ambiguïté de la 
langue, dans la langue et les os. on savait pourtant. 
l’ambiguïté. l’angoisse. la respiration.
chaque instant chaque douleur derrière les côtes. 
chaque pression sur les poumons. chaque contraction 
des muscles et du coeur. on savait.
comme une voix. et derrière la voix plus loin que la 
voix j’entendais murmurer. plus loin que ma voix 
j’entendais tout ce qui murmurait, dans la voix, der-
rière la voix.
il y a quelque chose dans les arbres. il y a comme une 
ombre dans les arbres. j’entendais murmurer.»

Janvier 2018, chroniques
Dos carré collé
90 pp. 12 x 21
14 euros
ISBN : 979-10-96556-08-3

Les Gens
de Christophe Sanchez

Parce que rien n’est vrai, parce que rien n’est faux, 
il faut beaucoup d’imagination pour inventer le réel. 
Et inventer l’autre à travers la nébuleuse des gens à 
partir d’une silhouette, d’un geste, d’un mot ou d’un 
regard.
Christophe Sanchez nous trace ces portraits avec ce 
qu’il faut d’humour et de poésie



Mars 2018, récit
Dos carré collé
48 pp. 12 x 21 cm
12 euros
ISBN : 979-10-96556-12-0

Si
de Céline Walter

« Le manque est une terre qui vous accueille en vous 
tel que vous êtes avec les choses telles qu’elles sont. 
L’absence de manque en est une autre qui ne vous 
laisse plus aucune place nulle part. Plus aucun en-
droit où aller qui que vous soyez. Ça revient à me-
surer la distance entre le ciel et la terre. Essayez un 
peu. Vous êtes là avec votre mètre à vous demander 
lequel des deux, du bleu ou du vert, va vous gober 
le premier. Vous mesurez, je mesure.  Moi, c’est fait. 
C’est bien fait. »

Mars 2018, récit
Dos carré collé
52 pp. 12 x 21 cm
13 euros avec CD audio
ISBN : 979-10-96556-09-0

Trans’ Hôtel Express
de Jean Azarel

L’amour, l’errance, la dépendance, d’hôtel en hôtel 
pour tenter d’oublier l’inoubliable jusqu’à ce que..., « 
Trans’ Hôtel Express »...
« La marque de mes chemises est sans importance. 
Toute ma vie, bercé par l’habileté de leurs mains, 
je me suis laissé habiller par les femmes autant que 
j’ai aimé les dévêtir. Il m’arrive de veiller tard pour 
échapper aux rêves. Les lieux transitoires où se 
nouent puis se dénouent l’espace d’une nuit des des-
tins poignants sont pendus à mes lèvres. »



Mai 2018, poème
Dos carré collé
90 pp. 12 x 21 cm
14 euros
ISBN 979-10-96556-13-7

« Une explosion sourde, venue des profondeurs, 
nous rappelle juste à temps que les autres, aussi, cha-
virent. Alors tout fusionne. L’eau, la terre, le sang, 
la lumière et le vent. Leurs nuits. Nos jours. Tout 
se fond en un silence blanc. Matière intra-terrestre 
dont les poèmes sont faits. Énergie nécessaire pour 
nous mener, d’une parole, à la destination. Reste juste 
à s’orienter en relisant cette carte dont l’encre n’at-
tendait plus qu’un regard de nous. Pour apparaître. 
Encore. »
Extrait de la préface de Stéphane Bataillon

Mai 2018, poème
Dos carré collé
74 pp. 12 x 21 cm
14 euros
ISBN 979-10-96556-10-6

Sans cesse. Une légende. Une légende du vivre.  De 
l’écrire. Une musique qui vous envoûte. A ne plus sa-
voir qu’on est reclus. A se croire libre. De parler. D’en-
tendre. D’entendre cette musique des corps. Inévitable.

« Prie le monde parlé de redevenir visible. »

 

« Je n’ai jamais su écrire. J’ai cru un temps savoir parler. 
Mais je suis trop rempli d’images et de silence. Je n’ai 
donc jamais vraiment su entretenir que des conversa-
tions très discrètes. Du reste ma tête est triste et c’est 
vrai habite l’absence. Alors dans une belle solitude j’ai 
tenu tête à la parole le visage bien appuyé contre les 
mots qui gardent pourtant je le savais le rêve en laisse. 
Et c’est en compagnie de rares mais solides fraternités 
que j’ai composé une histoire à ciel ouvert. Dans l’obs-
cure impression d’un infini clos et de la pâle brillance 
des corps.



Juin 2018, poème
Dos carré collé
52 pp. 12 x 21 cm
12 euros
ISBN 979-10-96556-14-4

« Le recueil de Sophie Brassart convie son lecteur à 
une aventure risquée, celle d’accepter que les mots se 
dépouillent de leurs certitudes pour être retrempés 
au creuset des éléments premiers, la terre, le vent, les 
pierres, la flore et la foudre. Mais ceux-ci ne sont pas 
de simples motifs qui traversent ces poèmes denses 
et tranchants, ils s’offrent comme la matière dont, et 
les mots et celle qui les grave sont constitués. C’est à 
la sédimentation d’une histoire quasi géologique, où 
le corps est argile, la voix « combe », la main ravinée, 
comme à la recherche fragile d’un envol ou d’une issue 
lumineuse que l’on assiste, l’un et l’autre se tressant, 
l’un et l’autre entrelacés en « couronne de coquelicots 
». Alors s’efface étonnamment celle qui en dessinait les 
tracés. »
Anne Gourio

Juin 2018, récit
Dos carré collé
52 pp. 12 x 21 cm
12 euros
ISBN 979-10-96556-17-5

Une missive de premier ordre, un courrier recommandé avec ac-
cusé de réception, un état des lieux de ce qui n’aura peut-être plus 
lieu d’être sinon dans la continuité des écrits administratifs, un 
courrier à lire sinon rien d’autre que les poings dans nos poches 
à triturer nos frustrations burlesques. Cachetée par une écriture 
exigeante et un humour décapent. A recommander d’urgence!

« ...Vous fournir l’image d’une planète parfaitement soumise et 
cependant décemment rebelle, où les révoltes et les protestations 
cédaient au moindre leurre médiatique bien vendu, tel était notre 
objectif : le peuple protestait assez pour qu’il vous apparaisse 
dans son état normal d’opprimé, mais vous gardiez la maîtrise de 
ses mouvements d’humeur grâce à l’art de la diversion que vous 
portez incontestablement jusqu’à l’excellence...»



À PARAÎTRE



LA REVUE FPM
Festival Permanent des Mots

Revue trimestrielle de création littéraire
Poèmes, nouvelles, récits, chroniques

Format 21 x 29, 7 cm
48 pp.

10 euros
ISSN : 2425-5947

PROCHAIN NUMERO : JUIN 2018

Antoine Basile Mouton, Annabelle Gral, 
Arthur Fousse, Benjamin Bouche, Sara 
Bourre, Céline Pieri, Louis Raoul, Fabien 
Drouet, Christine Guinard, Arnaud For-
geron, Ema DuBotz, Marthe Omé, Céline 
Walter, Miguel Ángel Real, Khalib El Mo-
rabethi Anne Duclos,  Sandy Vilain,  SNG, 
Issia Bouhali, Margueritte C., Lo Moulis, 
Valère Kaletka, Murielle Compère-De-
marcy (MCDem), Caroline Bragi, Marc 
Guimo, Benoit Camus, Jacques Cauda, 
Frédéric Dechaux, Jacques Jean Sicard, 
Régis Nivelle, Dominique Boudou, Grégo-
ry Hosteins,  Antoine Ménagé, Christian 
Schott, B. Dorsaf, Mathieu Jaeger

Illustrations: La Demoiselle Hurlu



La base des éditions TARMAC est la revue FPM, revue 
de créations littéraires lancée en 2014 à Nancy par Jean-
Claude Goiri.

En 2016, TARMAC voit le jour en structure associative 
qui aura pour objet l’édition de livres et revues de littéra-
ture exclusivement contemporaine.

Notre engagement dans l’édition est de promouvoir la 
singularité comme le cœur d’une intelligence collective.

Jean-Claude Goiri
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